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GAGNEZ
UN BON VOYAGES 

1 500€

Suivez nos Commerçants sur



Adresse :  13 Rue du Chemin de Fer, 67450 Lampertheim
03 88 10 90 45

Services : Point colis
Livraison à domicile

"Votre E Leclerc DRIVE de Lampertheim vous permet de passer votre
commande de courses en ligne, depuis le site ou l’application mobile, et
de retirer vos achats 2 heures plus tard. Vous pouvez aussi opter pour la
livraison de vos courses sur le lieu de votre choix ! Accédez en un clic à
tous les rayons habituels de votre hypermarché : Plus de 12 000
références produits. Vous bénéficiez ainsi des mêmes prix qu’en
magasin… avec les contraintes en moins !"

Horaires : 8h30 à 20h30
Samedi : 8h30 à 20h00
Dimanche fermé
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L E  M O T  D U  P R E S I D E N T

Z O N E  C O M M E R C I A L E  S T R A S B O U R G  N O R D

Dans une des plus grandes zones
commerciales de France, vous
découvrirez plus de 250 enseignes
alimentaires, modes et loisirs. 
Un pôle spécialisé dans l’habitat avec
l’ameublement, la décoration, le
bricolage et la jardinerie vous
permettront de concrétiser tous 
vos projets. 
 
Les femmes et les hommes qui
œuvrent au quotidien pour vous
servir font preuve de dynamisme. 
Je suis fier de représenter les
commerçants de Strasbourg Nord
qui ont pour seul objectif vous
satisfaire. 
Merci à tous nos clients. 
 
Au cœur de vos envies et bien plus
encore.

A 5 minutes de Strasbourg, 
la zone commerciale Strasbourg Nord
vous accueille. Via l’autoroute A35, la
ligne de bus L6 ou à vélo, venez
profiter des espaces de shopping
pensés pour vous. Les parkings sont
accessibles, vos commerces à
quelques pas.

SUR PRESENTATION DE CE COUPON
NOUS VOUS OFFRONS :

50,00 € sur vélo musculaire, 
75,00 € sur vélo à assistance électrique, 

100,00 € sur Scooter électrique.
+

ET AUSSI : 1er révision offerte
livraison à domicile sur tout le département,
*2 mois d’assurance sur engins électrique.

musculaires
à assistance électrique.

Spécialisé dans le 2 roues :

F o u r n i s s e u r  d e  
M O B I L I T E  V E R T E
F o u r n i s s e u r  d e  
M O B I L I T E  V E R T E

O F F R E  E X C L U S I V E  !RUSTINE et BURETTE 
1, rue des Sœur - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 24 42 87

Horaires d'ouvertures 
le lundi : 14H-19H
du mardi au vendredi : 8H00-12H30 / 14H-19H
le samedi : 9H-17H

www.rust ineetburette.fr

OXYGO

RIESE & MULLER RUFFIAN

ARCADE

*Autres marques disponibles.
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AMENAGER-DECORER
ABRY ARNOLD

AQUA CONCEPTION
ATLAS HOME
BO CONCEPT

BUT
CASTORAMA

CHÂTEAU D'AX
CROZATIER

CUIR CENTER
DARTY

FOIR'FOUILLE 
FORGIARINI

FRANCE LITERIE
GRAND LITIER
HOME SALONS

ISTIKBAL 
KOMILFO

LINVOSGES
L'UNIVERS DU SIEGE

MONDIAL TISSUS
MOOSE

PASSION CUISINES
ROCHE BOBOIS 
ROWASTORES

STORY Vos questions
contact@strasbourgnord.fr
Accessibilité
Ligne directe de bus n°L6 
départ centre-ville place de la
République

www.strasbourgnord.fr
Strasbourg Nord
strasbourg_nord

SERVICES
AUTO INTER EUROPE

CREDIT MUTUEL
DEMECLIC
NORAUTO
POINT S

TERRA COMPUTEUR

 

BOIRE-MANGER-DORMIR
3 BRASSEURS
ARGOS HOTEL

B&B HÔTEL INDUSTRIE
BURGARD

BURGER KING
CHEZ TOF

COMPTOIR DU MILLESIME
LE CAMION DE THIBAUT

LE COMPTOIR MAISON LORHO
SILLON

JOUER-S'EPANOUIR
CASH IN STRAS

DERIV STORE
FITNESS PARK

FUN GAMES
JOUECLUB 

YOGAMOVES

S'OCCUPER DE SOI-SE FAIRE PLAISIR
CESAR ET ROSALIE

CHAUSTY
ESPRIT

HAIR SYSTEM
LABEL FRIPE
OPTIC 2000

SHOPPING PROMENADE
SHOP'IN MUNDO'  

STUDIO BEAUTE - KRAEMER
 VIB'S

SE RAVITAILLER
CORA

E.LECLERC DRIVE
NILUFAR
SATORIZ

 L i s t e  d e s  E n s e i g n e s

PARTENAIRES DE L'ASSOCIATION

Suivez nos Commerçants sur :

ALIMENTAIREALIMENTAIREALIMENTAIRE

HABITATHABITATHABITAT

JARDINJARDINJARDIN
&&&

BRICOLAGEBRICOLAGEBRICOLAGE

MODEMODEMODE

LOISIRSLOISIRSLOISIRS

PÔLES D'ACTIVITE

Plus de 250 enseignes ! 
Mode, Habitat, Bricolage & Jardinage, 

Loisirs et Alimentaire.
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AGREE SECURITE SOCIALE, 
NOUS PRATIQUONS LE TIERS PAYANT

Yasmine Lienard
Maître-coiffeur / Prothésiste

4ème étage dans la Pyramide 18, rue du Commerce 67550 - VENDENHEIM

Quelque soit l'origine, dérèglement
hormonal, hérédité ou maladie, il existe
une solution.

03 88 81 97 05 D IAGNOSTIC  GRATUIT

Perruques 
totalement prises

en charge pour
maximum 350€.

20€ remboursés 
sur 1 accessoire 
capillaire.

Perruques et Accessoires

Plus de 2000 modèles et couleurs
Cheveux 100% naturels ou fibres
Perruques synthétique auto-coiffantes
Toutes les longueurs possibles
Livraison en 48H

Lors du premier rendez-vous, nous
établissons ensemble un diagnostic sur
mesure, pour répondre à vos besoins.

Compléments capillaires

Une alternative aux prothèses capillaires.
Adaptés à votre visage grâce aux conseil
de votre coiffeuse visagiste.

Pour vous Mesdames et Messieurs

Une chevelure clairsemée peux être un
complexe à gérer au quotidien, le
complément capillaire invisible partiel ou
total vous permet de vivre comme tout le
monde ! 

Perte de cheveux
partielle ou totale ?

Yasmine Lienard est maître-coiffeur /
prothésiste. Chez elle, les femmes –
essentiellement - viennent pour des
compléments ou des perruques. Parce
qu’une femme qui perd ses cheveux,
c’est forcément suspect.

La confiance retrouvée

La question du rôle social est prise très à
cœur par la coiffeuse-prothésiste : « On
est dedans à 300%. Vous redonnez le
sourire aux gens. On ne vous regarde plus
bizarrement, et il faut presque réapprendre
à vivre avec. » Yasmine travaille aussi sur
des perruques permanentes, réalisées sur
mesure, et qu’on va enlever toutes les
quatre, cinq semaines seulement. « Et là,
vous n’avez plus peur d’essayer un pull au
magasin ou de mettre un casque de moto.
Vous vivez normalement. »

Un vrai rôle social

HAIR SYSTEM

 32 route de Sarrebourg à Phalsbourg - Tel 03 54 46 55 41

Annonce du gagnant en direct par message privé et sur
notre site.

Z O N E  C O M M E R C I A L E  S T R A S B O U R G  N O R D

J E U  C O N C O U R S

GAGNEZ 
UN 

BON 
VOYAGE

1 500€

Pour tenter votre chance :
Inscrivez-vous sur notre site www.strasbourgnord.fr
Complétez le bulletin en cliquant  sur le bouton en page
d'accueil et validez. 

TIRAGE AU SORT* le lundi 24 avril 2023 à 12H00. 
*Règlement du jeu sur demande via notre fiche contact sur www.strasbourgnord.fr
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SHOPPING PROMENADE
Boulevard des Enseignes

Lingerie Sipp, c’est une histoire de
famille ! 
Après ses débuts dans les années 50
sur les marchés alsaciens, la famille
Sipp évolue au fil des décennies
jusqu’à compter aujourd'hui 5
boutiques et un site internet pour
vos achats en ligne, tout en
conservant une sortie quotidienne
sur les marchés. 
 
Avec une trentaine de
collaborateurs, dont certains sont là
depuis plus de 30 ans, Lingerie Sipp
est un acteur majeur de la lingerie
en France. Depuis 4 générations la
famille Sipp et ses équipes
s’efforcent de mettre à votre service
toutes les compétences et le savoir-
faire nécessaire au métier de la
lingerie ! 

5 boutiques de lingerie à votre
service.
Flambant neuve, conviviale, notre
boutique de Shopping Promenade à
Vendenheim est la petite dernière de
nos 5 boutiques. Nos conseillères en
lingerie, formées et expertes, sont là
pour vous guider avec un large choix
de lingerie pour Madame et Monsieur,
le homewear, les articles de nuit et les
maillots de bain ! 
 
Lingerie Sipp, c'est 5 adresses ultra-
modernes, avec quelques-unes des
plus grandes boutiques de lingerie
indépendantes en France. N’hésitez
pas à nous rendre visite si vous êtes
de passage du côté de Sélestat,
Houssen, Logelbach, Kingersheim ou
en ligne sur www.lingerie-sipp.com ! 

INTERVIEW

1 Rue Transversale B, 67550 Vendenheim

Cuisine, Literie, Salon, Salle à manger,
Dressing et Salle de bain

sur le 2ème article  

Rendez-vous en magasin ou sur 
https://redlab.des-marques-et-vous.com/

MON NOUVEAU
POUVOIR D’ACHAT

MON ANCIEN DRESSING  
RÉPARER

Réparez vos vêtements préférés, 
achetés chez nous ou non,  

par nos couturières professionnelles 
présentes dans chaque magasin.

Changez la coupe ou la taille d’un vêtement, 
recréez un nouveau produit que vous serez  

le seul à porter, nos couturières  
ont mille idées pour vous !

Revendez immédiatement les articles que 
vous ne portez plus, au prix des sites de 

seconde main en bien plus simple  
et rapide !

RE-CRÉER

REVENDRE

Renouveler votre dressing 
n’a jamais été 

aussi économique !

> Scanner le QR code
>  Si vous avez la carte de fidélité, découvrez 

en un clic la valeur de revente de votre 
dressing

>  Sinon, découvrez la valeur qui vous sera 
immédiatement donnée en magasin pour 
chaque article, acheté chez nous ou non 
(bons d’achat à valoir dans notre magasin)

9 Rue de l’Industrie, 67550 Vendenheim

SE
DE

V 
SA

S 
au

 c
ap

ita
l d

e 
10

.0
00

.0
00

 e
ur

os
, 2

3 
ru

e 
de

s 
Ch

ât
ea

ux
 –

 Z
I la

 P
ila

te
rie

 5
92

90
 W

AS
QU

EH
AL

. R
CS

 L
ILL

E 
M

ET
RO

PO
LE

 3
14

 5
15

 2
06

. N
e 

pa
s 

jet
er

 s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bl
iq

ue
.

REDLAB_EXE.indd   3REDLAB_EXE.indd   3 13/09/2022   17:4013/09/2022   17:40
10



T E N D A N C E  D E C O

Ambiance déco ROCHE BOBOIS
Les Contemporains - MEDIANE

Vase en verre Lucid - BO CONCEPT

Horloge ENGRENAGES - ATLAS HOME

ZONE COMMERCIALE STRASBOURG NORD 2023

B O I R E  -  M A N G E R  -  D O R M I R

 3 BRASSEURS
Notre fabrique de bière et 
notre cuisine traditionnelle et 
généreuse vous promettent 
un excellent moment, dans un 
cadre convivial et une ambiance 
unique. Notre restaurant est 
avant tout une micro-brasserie : 
nos bières sont faites maisons, 
fabriquées sous vos yeux, et 
vous les dégustez directement 
depuis la cuve de garde. 
Côté cuisine, Les 3 Brasseurs 
vous proposent une cuisine 
authentique dans l’esprit des 
anciennes brasseries et inspirée 
des recettes traditionnelles des 
Flandres.

      2 rue des Mercuriales
      03 88 99 62 01
      3brasseurs.com

 BURGARD
La vraie recette des petits 
plaisirs. Depuis 1935, Burgard 
régale les Alsaciens ! Notre 
boutique vous propose tous les 
jours nos bretzels et malicettes, 
nos sandwichs pour toutes les 
faims et petits plaisirs sucrés 
pour les gourmands ! Notre 
équipe est à votre écoute pour 
vous aider à organiser les plus 
beaux moments de votre vie !

     Galerie Shop’in Mundo’
     03 88 18 14 76
     bretzelburgard.fr

 BURGER KING
Vous vous êtes peut-être 
toujours demandé pourquoi 
les athlètes mordent-ils 
toujours leur médaille lorsqu’ils 
en gagnent une ? Et bien 
Burger King à la réponse : 
c’est sûrement parce qu’ils 
aimeraient que ce soit un 
Whopper…

     Route de Brumath
     03 88 10 07 57
     burgerking.fr

 CHEZ TOF 
Petite restauration sur 
place et à emporter. Petite 
restauration rapide proposant 
des sandwichs frais et 
originaux, des salades variées, 
une suggestion du jour, des 
desserts maison… Le tout 
à base de produits frais et 
artisanaux. Une quarantaine 
de places assises ainsi qu’une 
terrasse estivale de 30 places. 
Possibilité de réservation.

     7 Rue des Artisans
     03 88 20 36 84
     Tof-Vendenheim

 COMPTOIR DE LORHO
Une fromagerie et ses 
accompagnants dirigés par 
deux Meilleurs Ouvriers de 
France Christelle et Cyrille 
LORHO.

     6, Boulevard des Enseignes
     03 88 81 96 76
     comptoir.maison-lorho.fr

 COMPTOIR DU MILLESIME
LE caviste de Vendenheim où 
vous trouverez des vins à petits 
prix comme des grands crus, 
des spiritueux de qualité, de 
quoi servir et conserver. Notre 
équipe de sommeliers saura 
vous faire voyager dans un 
domaine où le vin est un art de 
vivre.

     4 Rue Transversale B
     03 88 10 20 20
     aumillesime.com

 SILLON 
Votre terroir en circuit court et 
vente directe. Marché paysan, 
restaurant bistronomique

     6 boulevard des enseignes
     03 67 10 38 77
     sillon.alsace

 LE CAMION DE THIBAUT
Rapide et de qualité Le Camion 
de Thibaut vous propose des 
spécialités italiennes chaque 
midi dans la rue de l’Industrie. 
Des pizzas, des pâtes avec un 
large choix de sauces maison. 
Très agréable en été avec sa 
petite terrasse.

     11 Rue de l’Industrie
     07 82 85 78 95
     Le-Camion-de-Thibaut

 HOTEL ARGOS
Vous cherchez un hôtel en 
Alsace pas cher et 100% 
confort ? Notre hôtel B&B 
vous ouvre ses portes ! Nous 
mettons gratuitement à votre 
disposition un parking privé sur 
place et une connexion Wi-Fi. 
A proximité des autoroutes 
A4 et A35, proche de la gare 
de Vendenheim et bus pour 
rejoindre le centre-ville de 
Strasbourg.

     15 rue de l’industrie
     0 892 70 75 63
     hotel-bb.com

 HOTEL B&B STRASBOURG
 NORD INDUSTRIE
Vous cherchez un hôtel en 
Alsace pas cher et 100% 
confort ? Notre hôtel B&B 
vous ouvre ses portes ! Nous 
mettons gratuitement à votre 
disposition un parking privé sur 
place et une connexion Wi-Fi. 
A proximité des autoroutes 
A4 et A35, proche de la gare 
de Vendenheim et bus pour 
rejoindre le centre-ville de 
Strasbourg.

     15 rue de l’industrie
     0 892 70 75 63
     hotel-bb.com
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www . g r o u p e -w i e t r i c h . c om

AUTO INTER EUROPE -  ZONE CIALE  STRASBOURG NORD-67550 VENDENHEIM-03 88 20 90 00
WIETRICH S .A .S-ROUTE  NATIONALE  422-67120 MOLSHEIM-03 88 47  91  91
WIETRICH AUTOMOBILES-ZONE ARTISANALE  SUD-67210 OBERNAI-03 88 95 36 36
FITTE  S .A .S-13  RUE CREUSE FONTAINE-67130 RUSS

CARRELAGE  I  PARQUETS  I  SANITAIRE  I  MEUBLES DE BAIN  I  MATÉRIAUX D’EXTÉRIEUR

forgiarini.net

Centre Alsace 
KOGENHEIM

Mulhouse Île Napoléon
SAUSHEIM

Strasbourg Porte Nord 
VENDENHEIM
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A M É N A G E R  -  D É C O R E R

 ABRY ARNOLD
Un choix sensationnel de tapis 
noués main sélectionnés et 
achetés en importation directe 
et sans intermédiaire des pays 
du Moyen-Orient et d’Asie. 
Une gamme incomparable 
de tapis tissés classiques 
et contemporains. Tous les 
revêtements de sols souples 
et parquets-sols stratifiés 
adaptés à votre intérieur. Des 
rideaux-voilages et stores qui 
donnent envie de tout changer 
chez soi. Des équipes maison 
de professionnels, pour des 
réalisations sur mesure : soliers 
moquettistes, parqueteurs, 
livreurs, couturières, tapissiers-
décorateurs. Le conseil et la 
proximité.

      6 rue de l’Industrie
      03 88 20 22 47
      abry-arnold.fr

 ATLAS HOME
Depuis plus de 45 ans, Atlas 
vous propose tous les services 
d’un spécialiste et vous offre 
le meilleur du meuble, de la 
cuisine et de la literie. 
Toujours à votre disposition en 
magasin, les conseillers Atlas 
se feront un plaisir de répondre 
à toutes vos questions.
 
      rue Transversale B
      03 88 81 96 68
      meublesatlas.fr

 BOCONCEPT
Un vaste choix de mobilier 
danois pour le salon, la 
chambre, la salle à manger 
et le bureau. Des élégants 
canapés design aux tables 
et chaises de salle à manger 
raffinées en passant par les 
combinaisons murales et les 
lits design contemporains, 
à laquelle s’ajoutent nos 

accessoires déco modernes. 
Nos meubles design sont 
modulaires, multifonctionnels 
et personnalisables. Et nous 
proposons dans nos magasins 
des services d’architecte 
d’intérieur.

      4 rue du Chemin de Fer
      03 88 81 66 53
      boconcept.com

 BUT
But est une enseigne française 
de magasins spécialisés dans 
l’équipement de la maison 
filiale du groupe autrichien 
XXXLutz. Elle est créée en 1972 
par André Venturini. Retrouvez 
tout l’équipement de la maison 
dans vos magasins BUT : 
achat meubles (canapé, lit, 
matelas, table, salon et bureau), 
électroménager, décoration, ..

      36 Route de Strasbourg
      0 826 25 25 25
      but.fr

 CASTORAMA
Bricolage, jardinage, 
aménagement extérieur, 
décoration intérieure, matériaux 
de construction, laissez-vous 
guider par nos conseillers pour 
réaliser vos aménagements. 
Et pour ses 50 ans, Castorama 
a décidé de se ré-inventer. À 
quoi bon baisser les prix si c’est 
pour les faire remonter dix jours 
après ? À partir d’aujourd’hui 
nos prix baissent durablement 
sur de nombreux produits, sans 
compromis sur la qualité.

      route nationale 63
      03 88 20 46 22
      castorama.fr 

 CHATEAU D’AX
Depuis 1948, marque italienne. 
Configurateur 3D. Canapé en 
cuir. Modèles : canapés en 
tissu, canapés lits, canapés 
d’angle, canapés en cuir, 
canapés de relaxation, fauteuils 
design.

      Rue du Commerce
      03 88 81 93 45
      chateau-dax.fr

 CROZATIER
Depuis 117 ans, Maison 
Crozatier n’a qu’une obsession 
: concevoir des meubles de 
qualité, en sélectionnant les 
matières les plus nobles et 
les meilleurs artisans, tout en 
restant connectée à l’air du 
temps et aux tendances.

      6, rue de Emplettes
      03 88 64 20 55
      crozatier.com

 CUIR CENTER
Découvrez en magasin une 
large sélection de canapés cuir 
ou tissu dispo immédiatement. 
Profitez de prix exceptionnels 
pendant les Soldes. Double 
garantie. Une expertise 
depuis 1976. Solutions de 
Financement. Types : Canapés 
en Cuir, Canapés en Tissu ; On 
se donne du mal pour que vous 
soyez bien.

      8 Rue du Chemin de Fer
      03 88 18 44 10
      cuircenter.com
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9, rue du Commerce
67550 VENDENHEIM

INTERVIEW

Sans faire pour autant partie des 
« meubles » CHATEAU D'AX
VENDENHEIM fêtera l'année
prochaine ses 25 ans de présence
dans la zone commerciale
Strasbourg Nord.
 
Faisant partie des toutes premières
ouvertures en France en 1998, notre
concession exclusive de salons
Italien est devenue au fil des années
une référence dans notre région
alsacienne. Ceci grâce à la qualité de
ses produits inégalés depuis 1948 et
à la volonté de la marque de garder
son leadership dans tous les
domaines.
 
En 2020, 
CHÂTEAU D'AX VENDENHEIM 
s'est renouvelé et s'est déplacé dans
un lieu totalement adapté à la
présentation de nos produits et à
l'accueil de nos anciens et nouveaux
clients.
Nous nous sommes rapprochés de
l'axe dynamique de la zone.

Les Trois Chênes 
Reichstett – Mundolsheim – Eckwersheim 

86a rue du Général de Gaulle – 67116 Reichstett 
Tél. : 03 90 41 65 31*

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.
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des conseils en décoration 
d’intérieur. Ces professionnels 
pourront également se rendre 
directement à votre domicile 
pour un service totalement 
personnalisé.

      11 Rue du Commerce
      03 88 81 90 30
      homesalons.fr

 ISTIKBAL
Un showroom de 1500m2 avec 
un style contemporain et coloré. 
Un large choix de canapé 
convertible, salle à manger 
chambre à coucher, lit coffre, 
matelas, tapis est textile… Les 
plus ? Livraison et montage 
offert jusqu’à 100km

      11 Rue de l’Industrie
      03 88 20 78 40
      istikbal-strasbourg.fr

 KOMILFO
Nos conseillers conçoivent 
les solutions de fermetures 
et protections solaires 
personnalisées pour rendre 
votre habitation unique et 
parfaitement adaptée à vos 
goûts. Imaginez l’habitat de 
vos rêves. Nous le réalisons 
Komilfo.

      4 rue Transversale A
      03 90 46 25 58
      komilfo.fr

  LAURIE LUMIERE
Nous vous accompagnons 
dans le choix de votre 
éclairage ... Découvrez la 
sélection de luminaires à 
suspension par Laurie Lumière 
et illuminez toutes vos pièces 
avec style.

      1 rue des Emplettes
      03 88 19 09 00
      laurielumiere.com

 DARTY
Spécialiste de l‘électroménager, 
matériel informatique, 
téléphonie, télévision et 
cuisiniste. Votre magasin vous 
propose un large choix en petit 
électroménager, informatique, 
photo, TV et matériel Hifi, ou 
encore les derniers modèles 
de smartphones et une vaste 
sélection de cuisines équipées, 
pour tous les budgets.

      Route de Brumath
      0 892 01 10 10
      darty.com

 FOIR’FOUILLE
La Foir’Fouille, enseigne 
spécialisée dans l’équipement 
discount de la maison. Véritable 
espace shopping malin, ce 
nouveau magasin invite toute 
la famille à venir découvrir des 
milliers de produits pour la 
maison et les loisirs, avec de 
nouveaux arrivages chaque 
semaine et des opportunités 
cadencées selon les saisons.

      6 Rue des Emplettes
      03 88 19 77 60
      lafoirfouille.fr

 FORGIARINI MATERIAUX
 D’INTERIEURS
Le plus grand choix de 
carrelages, des formats inédits, 
une carreauthèque de plus de 
500 modèles ! Laissez-vous 
guider par nos conseillers et 
trouvez la décoration dont vous 
rêvez… Carreaux de ciment, 
mosaïques, pierre naturelle, 
robinetterie, sanitaire, meubles 
de bain… Une expérience 
inédite !

      4 Rue Transversale C
      03 88 18 41 41
      forgiarini.net

 FRANCE LITERIE
Avec France Literie, bénéficiez 
d’un large choix de matelas, 
sommiers et accessoires de 
literie de grandes marques aux 
meilleurs prix.

      29 Rue du Chemin de Fer
      03 88 81 81 77
      france-literie.fr

 GRAND LITIER
Grand Litier propose les plus 
grandes marques de literie, 
Tréca, Simmons, André Renault, 
Tempur, etc... ainsi qu’un large 
choix de sommiers, têtes de 
lit déco et accessoires. Nos 
conseillers mettent à votre 
service leur expertise. Taille, 
poids, morphologie, position, 
tout est pris en compte pour 
déterminer le produit le mieux 
adapté à votre besoin. La 
livraison et l’installation sont 
offertes dès l’achat d’un 
matelas duo. La satisfaction du 
client est notre priorité pour un 
sommeil incomparable !

      8 chemin de Fer
      03 88 19 14 85
      grandlitier.com

 HOME SALONS
Créé en 1996 par deux frères 
José et Bruno le magasin 
Home Salons est une véritable 
affaire familiale puisque leur 
fils Pierre les a rejoints depuis. 
Venez découvrir une large 
gamme de canapés, fauteuils, 
relax et convertibles présentés 
sur une surface de 900m².
Une équipe expérimentée 
vous guidera dans vos 
choix et vous apportera 
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 LINVOSGES STOCK
Nous sommes fiers de vous
accueillir dans notre magasin
Linvosges Stock où vous
découvrirez nos anciennes
collections à prix réduits.
Vous trouverez un large choix
de linge de lit, d’éponges, de
vêtements de nuits ainsi que
du linge de table… Les tailles
proposées pour votre linge
de lit sont françaises et aussi
allemandes. L’ensemble étant le
résultat de notre engagement
de qualité et de dessins
exclusifs. 

      6 rue Transversale B
      03 90 41 04 91
      linvosges.com 

 L’UNIVERS DU SIEGE
Magasin Univers du siège 
Ambiance Literie Relaxation La 
Maison du Convertible.

      Rue du Commerce
      03 88 20 07 88
      Univers-du-siege.com

 MONDIAL TISSUS
Du souffle à vos idées ! Tissus, 
Mercerie, Ateliers couture et 
Déco sur-mesure.

      16 Rue du Commerce
      01 70 18 16 00
      mondialtissus.fr

 MOOSE
Se retrouver autour d’une 
flamme qui danse et discuter 
des grandes et petites choses 
de la vie à la lueur paisible du 
feu. Lire un bon livre au coin du 
feu avec un chocolat chaud à 
portée de main et profiter d’une 
chaleur enveloppante qui vous 
procure un sentiment doux 
de sécurité et de réconfort. 
Votre salon est chaleureux 
et accueillant. Des poêles 

à granulés, poêles à bois et 
inserts de cheminées aussi 
beaux que performants, 
bienvenue chez Moose.

      4 rue du Commerce
      03 67 10 10 30 
      moose.fr

 PASSION CUISINES ELITE
Un lieu dans lequel on se laisse 
surprendre par l’originalité 
des meubles, des concepts, 
des accessoires et où l’on 
s’immerge rapidement dans 
un univers qui ne saurait 
laisser quiconque indifférent. 
Mettre chaque élément en 
situation et permettre aux 
clients à la recherche d’idées 
et d’inspiration de se projeter 
et d’adapter les cuisines, salles 
de bains, placards, dressings 
et bibliothèques à leurs 
besoins et à leurs envies. C’est 
également la possibilité de 
façonner un projet à son image, 
grâce au sur-mesure et aux 
conseils avisés d’une équipe de 
professionnels.

      6A Rue Transversale A
      03 88 33 97 98
      groupe-passioncuisines.fr

 ROCHE BOBOIS
Roche Bobois propose des 
collections originales, une 
fabrication exclusivement 
Européenne et un haut niveau de 
personnalisation. Des meubles 
conçus en collaboration avec 
des designers de renom. 
Découvrez les collections 
de canapés, fauteuils, tables 
basses, bibliothèques, tables 
de repas, chaises, buffets, lits, 
armoires, luminaires, coussins 
et tapis.

      8 Rue du Chemin de Fer
      03 88 18 41 00
      roche-bobois.com

 ROWASTORE
Rowastores dispose de 
solutions professionnelles 
en matière de protection 
solaire, de confort au travail, 
de respect des contraintes des 
Bâtiments de France ou autres 
contraintes. Prenez rendez-
vous dans notre showrooms de 
Vendenheim pour rencontrer 
nos conseillers spécialisés 
qui vous accompagneront 
dans votre projet de stores 
extérieurs. Nous pouvons 
également nous déplacer à 
votre domicile dans toute 
l’Alsace pour vous proposer 
notre expertise.

      6 rue du Commerce
      03 88 81 81 52
      rowastores.fr

 STORY
Nous avons le plaisir de vous 
confirmer l’arrivée de l’Enseigne 
STORY en Alsace ! C’est Pierre 
Dreyfuss qui a validé ce choix 
d’enseigne après avoir négocié 
un emplacement N°1 de 535 
m² de surface de vente au cœur 
de la zone de Vendenheim. 
Une équipe compétente et 
expérimentée vous accueillera 
et vous guidera dans vos 
choix pour vous apporter 
des conseils en décoration 
d’intérieur. Ces professionnels 
pourront également se rendre 
directement à votre domicile 
pour un service totalement 
personnalisé.

      10 rue de l’Industrie
      03 88 10 82 57
      story.fr
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STRASBOURG | REICHSTETT | MOYENMOUTIER

de réduction sur votre première commande*

Commandez sur  
maison-lorho.fr

Testez-nous !10 %
CODE : FROMAGE

Christelle et Cyrille Lorho
Unique au monde !

MOF 2019 et MOF 2007

 

“Notre métier :
donner goût

temps. au

du 

”

”Les bons fromages sont chez nous.“

estvieLa tellement

on est
quandplus belle

gourmand.
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 DERIV STORE
Fans de mangas, jeux vidéo, 
films ou comics ? Venez 
découvrir nos produits dérivés 
autour de la POP Culture chez 
Deriv’Store !

      17 rue du commerce
      contact@derivstore.com
      derivstore.com

 FITNESS PARK
Découvrez les clubs Fitness 
Park composés d’équipements 
haut de gamme, dernière 
génération, en libre-service 
et à bas prix. Accessible 
7j/7. Plus de 1000m², une 
centaine d’appareils et des 
coachs pour vous conseiller, 
programme d’entraînement 
gratuit, musculation guidée et 
libre, cardio-training, douches et 
vestiaires gratuits, 3 salles avec 
cours : punching-ball, biking, 
cage cross training, cours 
collectifs (Zumba, …)

      19 Rue du Chemin de Fer
      07 89 65 36 50
      fitnesspark.fr

 FUNGAMES
Vos jeux de société aux 
meilleurs prix. Vous cherchez 
un jeu en particulier nous vous 
conseillons.

      15 Rue du Commerce
      06 28 54 70 68
      fungamesnet.fr

 CASH IN STRAS
Notre magasin est spécialisé 
dans l’achat et la vente d’articles 
d’occasion. Vous souhaitez 
vendre un appareil ? Apportez-le 
au comptoir de votre magasin, 
nous pourrons déterminer son 
état général et évaluer sa valeur. 
Pour vous garantir une qualité 
optimale, tous nos produits 
sont vérifiés et testés avant 
d’être mis en vente. Produits 
d’occasion avec garantie.

      4 Rue du Commerce
      03 88 18 11 72
      cashinstras

 JOUECLUB
JouéClub témoigne de l’histoire 
d’une famille pour qui la 
passion du jeu se transmet 
depuis quatre générations. 
Dans ce magasin de jouets 
de 1200 m2, petits et grands 
partent à la découverte 
d’innombrables univers. 
Entre grands classiques et 
surprenantes nouveautés, ils y 
trouvent toujours leur bonheur 
parmi les 10 000 références 
proposées. Des heures 
d’amusement à prévoir, entre 
copains ou en famille, grâce 
aux bons conseils d’une équipe 
de professionnels qui ont su 
garder leur âme d’enfant.

      8 Rue du Commerce
      03 90 22 61 11
      joueclub67.fr

 YOGAMOVES
YOGAMOVES vous invite à 
découvrir des cours de Yoga 
de niveaux et styles variés. 
YOGAMOVES est un club de 
yoga dédié au développement 
de la santé du corps et de 
l’esprit. Ouvert toute l’année, 
YOGAMOVES vous donne 
l’opportunité de commencer 
votre pratique à tout moment. 
Profitez de notre formule 
d’essai pour découvrir la 
pratique et choisissez la 
formule d’abonnement qui vous 
convient au mieux.

      19 Rue du Commerce
      03 88 62 04 84
      yogamoves.fr
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 VIB’S / CHACHE CACHE,
 BONOBO, BREAL
Retrouvez vos 3 marques 
préférées dans une seule 
boutique. Encore plus de 
choix, plus de produits, plus 
de mode ! La mode femme et 
homme tendance mixant des 
vêtements chics et originaux.

      2b Rue Transversale A
      03 88 19 00 72
      cache-cache.fr

 CESAR & ROSALIE
César & Rosalie, votre nouvelle 
boutique de prêt-à-porter et 
d’accessoires, hommes et 
femmes.

      2 rue des emplettes
      03 88 49 03 17
      cesarrosalievendenheim

 CHAUSTY
Les amoureux de chaussures 
n’auront jamais été aussi 
près du bonheur ! Imaginez 
un espace très vaste et 
totalement cosy à la fois. Un 
espace où les marques mode 
se comptent par centaines. Un 
espace exclusivement dédié 
aux chaussures, aux sacs 
totalement trendy ! De par la 
profondeur et la largeur de sa 
gamme, Chausty s’adresse à 
toute la famille.

      1 Rue de l’Industrie
      03 88 81 96 96
      chausty.com

 LABEL FRIPE
Label Fripe est une friperie 
Responsable et Solidaire 
qui appartient au Relais 
EST, entreprise coopérative 
d’insertion, de collecte, de tri et 
de valorisation de textile.

      3 rue Transversale B
      03 67 99 89 62
      labelfripe

 ESPRIT
Fondée en 1968, Esprit rend 
hommage à ses racines et 
s’inspire d’une philosophie de 
vie californienne naturelle et 
décontractée. Avec 25% des 
produits fabriqués à partir 
de matières durables et une 
attention portée aux détails 
dans le design et les coupes 
de chaque vêtement, Esprit 
s’engage pour une mode 
responsable et de qualité. Au 
cœur de la zone commerciale 
de Vendenheim, la boutique 
vous accueille pour découvrir 
les nouvelles collections 
Femme et Homme pour 2021 !

      28 Route de Strasbourg
      09 80 92 00 88
      esprit.fr

 HAIR SYSTEM
Alors que l’image et l’apparence 
occupent une place de plus en 
plus importante au quotidien, la 
chute de cheveux est devenue 
un réel phénomène de société, 
d’autant que les plus concernés 
ne sont plus seulement les 
hommes, mais également les 
femmes et les plus jeunes.
Stress, maladie, génétique… de 
nombreux facteurs peuvent être 
responsables de cette situation. 
Mais dans tout les cas celle-ci 
engendre chez vous un mal-
être, un sentiment de gêne 
vis-à-vis d’autrui. C’est pourquoi 
Luys, votre institut capillaire 
basé en Alsace Lorraine 
a développé une solution 
innovante qui vous changera la 
vie : la prothèse capillaire.

      18 Rue du Commerce
      03 88 81 97 05
      luys.fr

8, rue du Chemin de Fer
67450 LAMPERTHEIM

INTERVIEW

Dans chacun de ses 255 magasins
dans le monde, Roche Bobois
propose des collections originales,
une fabrication exclusivement
Européenne et un haut niveau de
personnalisation. Des meubles
conçus en collaboration avec des
designers de renom (Marcel
Wanders, Kenzo Takada, Ora Ito,
Cédric Ragot, Sacha Lakic,
Christophe Delcourt, Stephen
Burks...) et de grandes Maisons de
couture (Jean Paul Gaultier, Missoni
Home, Christian Lacroix Maison).
Découvrez les collections de
canapés, fauteuils, tables basses,
bibliothèques, tables de repas,
chaises, buffets, lits, armoires,
luminaires, coussins et tapis sur
roche-bobois.com.
 
Le service conseil décoration Roche
Bobois Lampertheim, c’est une
équipe de décorateurs d’intérieur,
Isabelle Trautmann, Anjara Jung,
Johann Jenove, Thibault Becker et
d’experts 3D à votre disposition pour
donner vie à vos projets de
décoration, sous la direction de
Julien Mantio. Ils vous apporteront
leur expertise du design et leur
savoir–faire et vous
accompagneront à chaque étape de
votre réflexion.
 
A très bientôt en magasin et sur
www.rochebobois.com

Présent depuis plus de 30 ans à
Lampertheim, le magasin Roche
Bobois a été entièrement rénové et
réagencé en 2019. Retrouvez dans
ce nouvel écrin tout ce qui fait
l’esprit même de Roche Bobois : la
créativité des nouvelles collections,
la personnalisation, le conseil, la
réalisation de vos projets en 3D.
 

VIDEOVIDEOVIDEO
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Total look ESPRIT

Pull - BREAL Sac bandoulière carré - CACHE CACHE INTERVIEW

1, rue Transversale B
67550 VENDENHEIM

Atlas Home remplace depuis 5 ans
les anciens magasins Atlas que vous
avez connus. Suite à la fermeture
des anciens magasins, Eddy et
Fanny décident de ne rien lâcher et
de relever le défi de réintroduire la
marque en lui rendant sa splendeur
d'antan !
 
Avec Fanny spécialisé en literie et
décoration et Eddy en ameublement
et cuisine, ils ouvrent le premier
Atlas Home à Sélestat en 2017, suivi
d’Atlas Home Vendenheim en 2021.
 
Leur but est simple : plus de
proximité en proposant des produits
plus personnalisables &
composables pour être sûr que tout
le monde trouve son bonheur. Le
tout en gardant les partenaires des
anciens magasins connus pour leurs
produits de qualité !
 
Pour cela, une équipe au top vous
attend afin de vous conseiller sur
tous nos univers : cuisine, literie,
salon, salle à manger, dressing et
salle de bain pour que vous puissiez
trouver le meuble de vos rêves.
 
Rendez-vous dans nos magasins ou
sur Instagram et Facebook !
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  LINGERIE SIPP
La société Sipp est une 
entreprise Familiale exploitant 
depuis les années 1950. Les 
débuts de cette activité de 
commerce de détail étaient les 
marchés locaux alsaciens. 

      6 Bd des Enseignes
      03 88 18 38 34
      lingerie-sipp.com

 OPTIC 2000
Votre opticien à Mundolsheim. 
Nous vous proposons un large 
choix de lunettes, lunettes 
de soleil et lentilles. Des 
dernières tendances aux grands 
classiques, vous pourrez 
trouver dans notre magasin 
toutes les montures que vous 
cherchez. Un programme très 
appréciable avec « Objectif zéro 
dépense ».

      Galerie Shop’in Mundo’
      03 88 20 39 97
      opticiens.optic2000.com

 SHOPPING PROMENADE
 CŒUR ALSACE
Au cœur de l’une des plus 
grandes zones commerciales 
de France, Shopping 
Promenade Cœur Alsace offre 
à ses visiteurs une véritable 
expérience augmentée avec 
un mix-merchandising varié, de 
véritables espaces de loisirs et 
de restauration, le tout dans un 
cadre verdoyant et accueillant.
 SO
      6 Bd des Enseignes
      shoppingpromenade-coeuralsace.fr 

SHOP’IN MUNDO
50 boutiques et services. 
Retrouvez toutes les boutiques 
du Centre Commercial Cora. 
Prêt-à-porter : H&M, Mango, 
Pimkie, Promod, Brice, Burton of 
London, Calzedonia, Camaïeu, 
Christine Laure, Geox, Jules, 
Okaïdi-Obaïbi, Rouge Gorge, 
San Marina, Sergent Major, 
Damart, Stratus, Mise au green. 
Beauté & Santé : Sephora, Yves 
Rocher, Adopt’, Kraemer, Franck 
Provost, la Boutique du Coiffeur, 
Optic 2000, Grand Optical, 
Moi Je. Culture, cadeaux, 
loisirs : Les Fous de Terroirs, 
Jeff de Bruges, Swarovski, 
Pandora, Cleor, Carré Or, 
Julien d’Orcel, Micromania, 
Palais des thés, Orange, SFR, 
Antoni Voyage, Claire’s, Montre 
Service Restauration & pause 
gourmande : La Pizza de Nico, 
Brioche Dorée, Cafétéria Cora, 
Cora Croustillant, Le Monde du 
Macaron. Services : 5 à sec, 
Point Service, Crédit Mutuel, 
Photomaton, Espace Cartes 
Cora

      Route Nationale 63
      03 88 20 96 96
      mundo.galerie-cora.fr 

06H
10HON EST 
TOUS DEBOUT

MARTIN - CHARLY - ESTELLE - NONO

TOP MUSIC.FR
PODCAST

APPLICATION
DAB+
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 CORA
À CORA MUNDO des services 
à votre disposition : toutes nos 
offres et nos catalogues en 
cours de validité à la rubrique 
catalogues de notre site 
internet. La cafétéria vous 
accueille à partir de 11h30 
avec ses 2 terrasses et sa 
mezzanine. Le Wi-Fi gratuit, 
Vos courses en ligne avec le 
drive sur www.coradrive.fr. Des 
places de parking extra larges 
et des bornes de chargement 
électrique. À la station-service :
du carburant 24h/24 en libre-
service, l’achat de bouteilles 
de gaz et le gonflage gratuit 
des pneus. Le Service Après-
Vente pour un dépannage 
multimarques, le conseil en 
informatique, l’entretien, la
révision et le réglage de vos 
appareils techniques, la vente 
d’accessoires et de pièces sur 
commande.

      Route Nationale 63
      03 88 20 96 96
      cora.fr

 E.LECLERC DRIVE
Vos courses en ligne sont 
préparées en quelques heures 
seulement et chargées 
gratuitement, en 5 minutes, 
dans le coffre de votre véhicule.
Où que vous soyez, faites vos 
courses à prix E.Leclerc depuis 
notre site et notre application 
mobile.

      13 Rue du Chemin de Fer
      03 88 10 90 45
      leclercdrive.fr

 NILUFAR
L’ANIMALERIE SPÉCIALISÉE 
SUR 1200M2. Avec son 
espace de vente entièrement 
rénové, l’animalerie Nilufar 
de Lampertheim fait partie 
des plus grands magasins du 
groupe Nilufar. Les installations 
pour les animaux sont à la 
pointe de la technologie ! 
Les conseillers de vente 
professionnels et passionnés 
par les animaux sauront vous 
orienter vers les produits 
nécessaires au bien-être de vos 
compagnons. Vous trouverez 
un grand choix d’accessoires 
pour tous les animaux de 
compagnie : chien, chat, 
oiseaux, rongeurs, reptiles, eau 
douce, eau de mer et bassin de 
jardin.

      10 Rue des Mercuriales
      03 88 81 92 25
      nilufar.fr

 SATORIZ
Le “satori” est une notion qui 
provient du Bouddhisme zen. Il 
consiste en un état proche de 
la béatitude que l’on ressent 
à travers une bonne santé 
physiologique et mentale. Une 
alimentation saine est une des 
base de cette bonne santé. 
Le riz est une nourriture quasi 
universelle. Le satori est donc 
facilement devenu Satoriz… 
pour vous servir !.

      4 Rue Transversale B
      03 90 20 38 82
      satoriz.fr

#ccicampusalsace

S T R A S B O U R G   I   C O L M A R   I   M U L H O U S E

ALTERNANCE
DE BAC+2 À BAC+5

LA 
FORMATION 
QUI DÉLIE 
LES LANGUES LANGUES

ÉTRANGÈRES

LA 
FORMATION 
QUI VOUS 
RESSEMBLE FORMATIONS 

COURTES
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ZONE COMMERCIALE STRASBOURG NORD 2023

S E R V I C E S

 AUTO INTER EUROPE
Que vous soyez particulier ou 
professionnel, nous sommes 
à votre disposition pour l’achat 
d’un véhicule neuf Renault 
ou Dacia ou d’un véhicule 
d’occasion toutes marques, 
possibilité de financement 
sur mesure. Nous sommes 
spécialisés dans l’entretien et la 
réparation tant mécanique que 
carrosserie et agréés par de 
nombreuses assurances. Vous 
trouverez la pièce qu’il vous faut 
grâce à notre magasin avec 
plus de 5500 pièces détachées 
en stock. Vous avez la 
possibilité de louer un véhicule 
en fonction de vos besoins 
occasionnels.

      Route Nationale 63
      03 88 20 90 00
      groupe-wietrich.com

 CREDIT MUTUEL
Agence bancaire et de conseil. 
Le Crédit Mutuel est un groupe 
français des domaines de la 
banque, de l’assurance, de la 
monétique, de la téléphonie, de 
la télésurveillance résidentielle 
et des médias.

      86A rue du Général de Gaulle
      67116 Reichstett
      03 90 41 65 31
      creditmutuel.fr

 DEMECLIC
Déménagez malin ! Demeclic 
est un service convivial et 
participatif de déménagement, 
une solution souple qui permet 
d’associer son réseau familial 
ou amical à l’intervention de 
professionnels pour réduire les 
coûts.

      15 rue du chemin de fer
      09 69 32 05 56
      demeclic.fr

 NORAUTO
Rendez-vous dans votre centre 
Norauto Vendenheim pour 
l’entretien et la réparation de 
votre voiture. Norauto : retrait 
gratuit en 2h en centre, 15 jours 
pour changer d’avis. Pneu, 
entretien voiture, batterie, coffre 
de toit.

      Rue des Emplettes
      03 88 20 57 54
      norauto.fr

 POINT S
Votre véhicule est en panne 
? Pas de stress, il y a Point 
S ! Découvrez tous les 
services des centres auto 
Point S : pneumatiques, 
freinage, révisions, vidanges, 
climatisation… Nous sommes 
au service de vos véhicules, 
faites confiance à nos équipes.
leur impact sur l’environnement. 
Ce qui nous importe, c’est 
permettre à nos clients 
d’améliorer leur rentabilité.

      12 Rue de l’Industrie
      03 88 68 12 15
      points.fr 

 TERRA COMPUTER
Spécialisée dans le secteur 
d’activité du commerce de gros 
(commerce interentreprises) 
d’ordinateurs, d’équipements 
informatiques périphériques et 
de logiciels.

      19 Rue du Commerce
      03 88 20 85 50
      terra-computer.fr
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Rue du Commerce
67550 VENDENHEIM

Satoriz Vendenheim c’est : 
·Un magasin du réseau Satoriz,
pionnier dans le bio depuis 1981 et
depuis toujours totalement
indépendant.
·Un large choix de produits 100% bio
rigoureusement sélectionnés 
·Des fruits et légumes frais, de saison.
·De nombreux produits disponibles en
vrac.
·Un pôle traiteur avec : pains au levain,
fromages, biscuits, confiseries et les
salades de notre traiteur maison, La
Coezena
·Une cave à vins et à bières.

INTERVIEW

Soutenir l’agriculture biologique,
être constamment en éveil et
attentif aux changements,
promouvoir une alimentation saine
et de qualité, telle est notre
intention !
 Présent sur Vendenheim depuis
plus de 20 ans, Satoriz vous offre
depuis ses débuts le meilleur du bio. 
Notre magasin a déménagé en
février dernier pour un plus grand
espace toujours 100% BIO.
Echanges, conseils, recettes, nous
sommes là pour vous accompagner,
alors venez-nous rencontrer !

VIDEOVIDEOVIDEO
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située dans la nouvelle
zone commerciale


